
Proportion de familles monoparentales

2001 2006 2011

                    Proportion de familles de recensement avec au moins un enfant de 17 ans ou moins composées d'un seul parent.

              La proportion de familles monoparentales est une mesure de vulnérabilité sociale et économique, puisque les enfants 
de ce type de familles sont souvent à la charge financière d’un seul parent, dont les revenus sont en moyenne plus faibles que 
ceux de l’ensemble de la population. Cet indicateur contribue à évaluer les besoins en matière d'intervention auprès des 
familles monoparentales avec enfants.

Proportion de familles monoparentales parmi les familles avec au moins un enfant de 17 ans ou moins à 
la maison selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% % %

                     L’indicateur retient uniquement les familles avec au moins un enfant âgé de 17 ans ou moins. Dans le calcul des 
familles de recensement, on retrouve les catégories suivantes : les couples actuellement mariés ou en union libre incluant les 
couples de même sexe avec au moins un enfant âgé de 17 ans ou moins et les parents seuls (familles monoparentales) 
demeurant avec au moins un enfant âgé de 17 ans ou moins dans le même logement. Il est à noter que la définition de famille 
de recensement a changé légèrement au recensement de 2001.

Précisions :

NombreNombreNombre

Québec   22,7   23,7   24,3 215160203005 211685 215160

Région des Laurentides   21,2   23,1   24,8 1671513340 15415 16715

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   19,6   23,1   22,9 32852610 3210 3285

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   23,9   24,4   25,7 45203495 3970 4520

RLS de Thérèse-De Blainville   18,8   20,6   23,1 47953785 4400 4795

RLS d'Antoine-Labelle   21,9   22,0   26,4 880855 805 880

RLS des Pays-d'en-Haut   23,0   25,6   27,0 950720 905 950

RLS des Laurentides   25,7   27,7   30,1 13401135 1255 1340

RLS d'Argenteuil   22,1   26,0   28,3 940745 880 940
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La proportion de familles avec enfants vivant avec un seul parent 
augmente d'une période à l'autre. La proportion de la région est 
comparable à celle du Québec en 2011 avec une proportion de 24,8 % 
de familles monoparentales. Parmi les territoires, les RLS des 
Laurentides et d'Argenteuil ont les proportions les plus élevées. En 
raison du nombre important de familles avec enfants de moins de 18 
ans dans le RLS Thérèse-De Blainville, on retrouve le nombre le plus 
important de familles monoparentales même si 
c'est le territoire présentant une des proportions les plus faibles.

La proportion a augmenté dans tous les territoires entre 2006 et 2011 
sauf dans le territoire du RLS des Deux-Montagnes - Mirabel-Sud.

Une situation de plus en plus répandue

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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